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COMMUNICATION DE GÉNÉRATIONS FUTURES SUR PHYTOS & MUESLI
OU L’ART D’INQUIÉTER INUTILEMENT LES CONSOMMATEURS
POUR FAIRE CAMPAGNE
Générations Futures, en s’appuyant sur une « analyse» sans fondement scientifique de
traces de phytos dans les mueslis, adresse une nouvelle fois un discours trompeur et
anxiogène pour le consommateur. L’ONG l’admet elle même : les quantités de phytos
identifiées sont sans risque pour le consommateur.
Conclusion logique, dans la mesure où notre alimentation n’a jamais été aussi sûre selon
les résultats des autorités sanitaires compétentes.
Faut-il encore le rappeler, la seule détection de résidus de produits phytos n’est pas
synonyme de risque pour la santé
Les résidus sont des traces de produits phytos susceptibles d’être présentes, ou non, à
l’issue d’un traitement autorisé et maîtrisé. Leur présence dans nos aliments est encadrée par
la fixation de seuils réglementaires (LMR) définis selon un processus scientifique rigoureux,
considéré comme le plus strict au monde. Ce cadre réglementaire garantit aux consommateurs la
mise à disposition de produits alimentaires sûrs.
Le dernier rapport de l’EFSA en la matière le confirme : il indique un taux de conformité aux
limites légales de près de 98% des échantillons analysés. De plus, 54,6% des échantillons ne
contiennent aucun résidu détectable. Des résultats basés sur les analyses de près de 81 000
échantillons alimentaires de 27 États membres de l’Union Européenne, représentatifs de la
réalité de notre alimentation contrairement aux 20 échantillons analysés par Générations
Futures.
Toujours la même mécanique sans résultat probant. Que cherche Générations Futures ?
L’UIPP s’interroge sur l’objectif de cette démarche. Elle s’apparente à un nouvel alibi pour faire le
procès de l’utilisation des phytos, alors que tous les produits utilisés pour l’agriculture
conventionnelle ou biologique sont sûrs, réglementés et utiles. Ils sont indispensables pour
maîtriser les maladies, ravageurs et mauvaises herbes qui dégradent les cultures et la qualité
des récoltes.
Même constat pour les perturbateurs endocriniens. Comment Générations Futures peut-elle
affirmer avoir identifié leur présence dans leurs échantillons, alors même que la Commission
Européenne n’a pas défini l’ensemble de critères faisant clairement la distinction entre les
substances préoccupantes et celles qui ne le sont pas ?
Encore une fois, on cherche à opposer des modes de production qui font la richesse de
l’agriculture française.
L’UIPP est de plus en plus préoccupée par la non prise en compte de la science dans un
débat qui sème inévitablement la confusion dans l'esprit des consommateurs, alors que
notre alimentation n’a jamais été aussi saine.
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À propos de l’UIPP :
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 21 entreprises qui mettent sur le
marché et commercialisent des produits phytopharmaceutiques à usage agricole.
Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP sont certifiés par AFNOR Certification selon le référentiel «
Quali’OP » spécifique aux organisations professionnelles. Ce référentiel fait reconnaître le savoir-faire et le
professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect d’engagements de services concrets et mesurable.
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg

